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Si tu veux faire les interclubs ou si tu es seulement intrigué par ce nom un
peu étrange, ce document est pour toi.

     TU TE DEMANDE EN QUOI CA CONSISTE ?
 

        Un Interclub est un format championnat, avec des match Aller/Retour, engageant des
équipes des différents clubs de la région AURA (pour le niveau Régional) et de l'Allier (pour le
niveau Départemental) . 
        A la fin de l’année, nous avons donc des champions départementaux et régionaux dans
chaque division.
        C’est une compétition, et donc celle-ci est réglementée et impose une certaine discipline,
mais c’est surtout avant tout un moment convivial entre badistes. 

TOUT LE MONDE PEUT FAIRE LES INTERCLUB!!!!
 

Le club possède 5 équipes : 1 en Régionale 1, et 4 en Départementale.

COMMENT CA SE PASSE?
 

Format de la compétition :
En R1 et D1 :
8 matchs à faire par rencontre : 2SH, 2SD, 2Mx, 1DD, 1DH
L'équipe se compose de 3 filles et 3 hommes
 
En D2 et D3 :
7 matchs à faire par rencontre : 3SH, 1SD, 1DD, 1DH, 1DMx
L'équipe se compose de 3 hommes et 2 filles

 
 



         Pour chaque journée de compétition, chaque équipe effectue en général 2 rencontres, ce
qui permet de faire en moyenne 3/4 matchs par personne et par date.

         
 TU VEUX POSTULER ?

 
          Ca y est tu es décidé, cette compétition est faite pour toi ! Pour postuler, c’est très simple,
il suffit d’envoyer un CV? une lettre de motivation mais surtout  une photo te mettant en valeur
….
          Plus sérieusement, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse spéciale interclub. Soizig et
Delphine se feront un plaisir de te répondre.

interclubs@bcvc.fr
 
 
 

COMMENT CA SE PASSE POUR LA FORMATION DES ÉQUIPES
 

          Le BCVC a l'envie de créer un seul et même groupe, où les joueurs intègrent une
équipe et se battent pour elle tout en étant disponible pour les équipes supérieures. 
          Nous avons aussi à coeur d'intégrer nos jeunes à partir de minime, afin qu'ils
découvrent en douceur la compétition adulte. 

         Tu nous fais donc part de ton envie de participer en fonction de ton classement, nous
t'ajoutons à une équipe.

 
          Il est très important que les équipes soit constituées en fonction des classements et
des moyennes de chacun afin que les équipes soit classées par moyenne dans les
divisions (exigé par le réglement interclub). Nous prenons bien évidement les affinités de
chacun car cela reste un moment convivial.
          D'une année sur l'autre, il se peut que tu change d'équipe en fonction des départs et
des arrivées de joueurs.

ROLE DU CAPITAINE :
          Gérer son équipe (vérifier les dispos, trouver les remplaçants si besoin), Transférer le
mail des convocations à toute son équipe.
          Chaque capitaine établit une feuille de rencontre avec la composition de son équipe
en accord avec ses joueurs.

 
 

 
 



ROLE DE L’EQUIPE :
           En cas de réception de la rencontre, l’équipe doit préparer : la buvette, préparation des
terrains, lancer les matchs etc…. . Matériel fourni par le club. Pour les novices, tout vous sera
expliqué, et nous serons bien entendu à vos côtés pour vous accompagner.
Faire un compte rendu (drôle ou original si possible) de la rencontre et quelques photos.

 
LE CLUB :
            il participe à hauteur de 5 euros aux frais de repas/buvettes par personne. 
Les volants sont fournis par le club (avec modération^^). 

En vous souhaitant une superbe bonne saison
Delphine et Soizig


